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FUSION DES REGIONS
Les Fédérations des Jeunes Chambres Economiques du
Nord-Pas-De-Calais et de Picardie fusionnent
suite à 11 mois de travaux.

« Le roi est mort, vive le roi ! » Tel était le slogan que l’on pouvait entendre lors des dissolutions
des fédérations actuelles à Compiègne (le 05/12) et à Arras (le 12/12).

Les membres de ces associations se sont réunis plusieurs fois dans l’année pour échanger sur leurs diversités
et le 07 Novembre dernier à Albert, lieu central des deux régions, la fusion était officiellement
votée après plus de 4 heures d’Assemblée Générale.

Audrey S. Carpentier, secrétaire de la
fédération Picardie a relevé le challenge de
la réécriture des textes en direct (Statuts
et Règlement Intérieur) avec le support
des Présidents Régionaux actuels (Jérôme
Les présidents et membres des bureaux fédéraux
Decorte pour Nord-Pas-de-Calais et Virginie Le
de la JCE NPDCP à Albert (80) le 07/11/15.
Roux Montaclair pour la Région Picardie) et leur
chargé de Mission Mohamed Bouklata : « le débat n’était pas simple, nous avions des modes de votes, de

fonctionnement très distincts malgré le fait que nous faisions partie d’une seul et même organisation
international : la Junior Chamber International »

La Fédération Nord-Pas-De-Calais-Picardie prête pour 2016 attends
désormais son nouveau bureau.
Elodie Desachy, candidate à la Présidence précisait d’ailleurs que « la

nouvelle Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie est un formidable territoire
d’opportunités ! Certes, nos deux régions sont différentes et cette réforme
est sujet à controverses, mais nous membres de la JCEF, partageons des
valeurs communes et saurons agir pour le bien commun de notre
mouvement ».
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A propos de la Jeune Chambre Économique :
La Fédération des Jeunes Chambres Économiques Nord-Pas-de-Calais-Picardie est une association affiliée à la Jeune Chambre
Économique Française qui est un mouvement composé d’hommes et de femmes de 18 à 40 ans. Ces derniers s’engagent afin de
contribuer à l’évolution de la société et de ses individus par la mise en place de projets d’ordre économique, social et communautaire.
Cette organisation forme le 1er réseau de jeunes citoyens offrant une démarche active pour contribuer au progrès de la société. En
France, la JCEF compte plus de 2 000 jeunes citoyens actifs, d’horizons sociaux-professionnels variés.

